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ÊtesÊtes--vous crvous crééatif? atif? 
Atelier interactif : de la Atelier interactif : de la 

ththééorie orie àà la pratiquela pratique

Créativité et innovation

François-Bernard Malo, Université Laval
Émilie Villemure, Cégep Limoilou

«« LL ’’imagination est plus importante que le imagination est plus importante que le 
savoirsavoir »»

--Albert EinsteinAlbert Einstein
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Plan de la prPlan de la préésentationsentation
QuQu’’estest--ce que la crce que la crééativitativitéé, comment peut, comment peut--on la mesurer et quelle place y on la mesurer et quelle place y 
occupe la personnalitoccupe la personnalitéé de chacun? (test #1)de chacun? (test #1)

Pourquoi la crPourquoi la crééativitativitéé estest--elle si importante lorsquelle si importante lorsqu’’on parle don parle d’’innovation?innovation?

Comment fonctionne le cerveau humain? (test #2)Comment fonctionne le cerveau humain? (test #2)

Comment la crComment la crééativitativitéé peutpeut--elle être appliquelle être appliquéée au processus de re au processus de réésolution solution 
de problde problèèmes (raison et mes (raison et intuitionintuition\\crcrééativitativitéé)? (test #3))? (test #3)

Quel est votre niveau actuel de crQuel est votre niveau actuel de crééativitativitéé? (test #4)? (test #4)

Comment peutComment peut--on don déévelopper sa crvelopper sa crééativitativitéé??

Comment stimuler et utiliser la crComment stimuler et utiliser la crééativitativitéé dans le contexte de prise de dans le contexte de prise de 
ddéécisions en cisions en ééquipe multipartites et multidisciplinaires?quipe multipartites et multidisciplinaires?

QuQu’’estest--ce que la crce que la crééativitativitéé??

««La crLa crééativitativitéé est un processus mental par lequel un individu est un processus mental par lequel un individu 
ou un groupe, placou un groupe, placéé dans une situation donndans une situation donnéée, e, éélabore un labore un 
produit nouveau (ou une solution originale) adaptproduit nouveau (ou une solution originale) adaptéé(e) aux (e) aux 

contraintes et aux finalitcontraintes et aux finalitéés de la situations de la situation»»
––AlbricAlbric (1984)(1984)

««La crLa crééativitativitéé est la production dest la production d’’ididéées nouvelles (originales es nouvelles (originales --
diffdifféérentes de ce qui a drentes de ce qui a dééjjàà ééttéé fait) et approprifait) et appropriéées aux es aux 

problproblèèmes et aux occasions qui se prmes et aux occasions qui se préésententsentent»»
--Amabile (2002)Amabile (2002)
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Le processus de la pensLe processus de la penséée cre crééativeative
(Boisvert, Cossette et Poisson (1995))(Boisvert, Cossette et Poisson (1995))

Innover
Inventer

Obstacles organisationnels (4) Obstacles personnels(21)

Obstacles environnementaux (5)Autres obstacles (3)

Problème 
Imagination Création

Rétroaction

Les obstacles Les obstacles 
organisationnels organisationnels ((JaouiJaoui 1979)1979)

1)1) Emprise de la traditionEmprise de la tradition
2)2) Emprise de la logique et du raisonnableEmprise de la logique et du raisonnable
3)3) Emprise de lEmprise de l’é’éducationducation
4)4) Emprise de nos habitudesEmprise de nos habitudes
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Les obstacles personnels Les obstacles personnels 
(Boisvert, Cossette et Poisson 1995)(Boisvert, Cossette et Poisson 1995)

ApathieApathie
11--Manque de motivationManque de motivation

InsInséécuritcuritéé
22--Peur du ridiculePeur du ridicule
33--Crainte de se tromperCrainte de se tromper
44--Manque de confiance en soiManque de confiance en soi
55--Mauvais souvenirsMauvais souvenirs

RigiditRigiditéé
66--DifficultDifficultéé àà penser abstraitementpenser abstraitement
77--PrPrééjugjugééss
88--Conformisme (respect Conformisme (respect àà la lettre de lla lettre de l’’ordre social)ordre social)

Autres obstacles personnelsAutres obstacles personnels
99--Connaissances (Savoir)Connaissances (Savoir)
1010--Habitude de Habitude de rationnalisationrationnalisation
1111--Recherche de LA bonne rRecherche de LA bonne rééponseponse

Les obstacles personnels (suite)Les obstacles personnels (suite)
(Von (Von OechOech 1981)1981)

1)1) Il faut trouver une rIl faut trouver une rééponseponse
2)2) Il faut que ce soit logiqueIl faut que ce soit logique
3)3) Il faut suivre les rIl faut suivre les rèèglesgles
4)4) Il faut avoir le sens pratiqueIl faut avoir le sens pratique
5)5) Il faut Il faut ééviter lviter l’’ambiguambiguïïttéé
6)6) Il ne faut pas se tromperIl ne faut pas se tromper
7)7) Il faut être sIl faut être séérieux!  Ce nrieux!  Ce n’’est pas un jeu!est pas un jeu!
8)8) Il faut connaIl faut connaîître la chose et moi, ce ntre la chose et moi, ce n’’est pas mon est pas mon 

domaine!domaine!
9)9) Il ne faut pas faire comme les autres (il faut être Il ne faut pas faire comme les autres (il faut être 

original)original)
10)10) Il faut être crIl faut être crééatif et moi je ne le suis pas!atif et moi je ne le suis pas!
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Les obstacles Les obstacles 
environnementauxenvironnementaux

(Boisvert, Cossette et Poisson 1995)(Boisvert, Cossette et Poisson 1995)

11--Climat de compClimat de compéétition excessivetition excessive
22--Bruits divers (son; chaleur; poussiBruits divers (son; chaleur; poussièèrere……))
33--Manque dManque d’’objectifs communsobjectifs communs
44--Manque dManque d’’appui de lappui de l’’entourage (supentourage (supéérieur immrieur imméédiat)diat)
55--Culture organisationnelle rigideCulture organisationnelle rigide

Autres obstacles Autres obstacles ((JaouiJaoui 1979)1979)

1)1) Blocage dBlocage d’’ordre ordre éémotifmotif
2)2) Blocage dBlocage d’’ordre culturelordre culturel
3)3) Blocage dBlocage d’’ordre perceptifordre perceptif
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La mesure de la crLa mesure de la crééativitativitéé
((BaccusBaccus et Romain 1992)et Romain 1992)

1. Fluidit1. Fluiditéé :: quantitquantitéé de rde rééponses donnponses donnéées es àà ll ’’intintéérieur du temps allourieur du temps allouéé

2. Originalit2. Originalitéé :: raretraretéé des rdes rééponses donnponses donnéées par rapport es par rapport àà la moyenne des la moyenne des 
gens (contraire du conformisme)gens (contraire du conformisme)

3. Flexibilit3. Flexibilitéé :: varivariééttéé des rdes rééponses et des domaines dponses et des domaines d ’’intintéérêtsrêts

4. Complexit4. Complexitéé :: multiplicitmultiplicitéé des ddes déétails et profondeur de la rtails et profondeur de la rééflexion (qui reste flexion (qui reste 
tout de même cohtout de même cohéérente)rente)

5. Pertinence :5. Pertinence : solution au problsolution au problèème posme poséé

***Une personne cr***Une personne crééative fait montre de fluiditative fait montre de fluiditéé, d, d ’’originalitoriginalitéé, de , de 
flexibilitflexibilitéé, de complexit, de complexitéé et de pertinence dans ses et de pertinence dans ses 

raisonnements***raisonnements***

Quelle est votre Quelle est votre 
personnalitpersonnalitéé crcrééatrice?atrice?

RRéépondez aux 16 questions pondez aux 16 questions 
suivantes, par vrai ou faux, en suivantes, par vrai ou faux, en 
tâchant dtâchant d’’être le plus honnête être le plus honnête 

possible.possible.

(test original de (test original de DubrinDubrin adaptadaptéé par Turcotte par Turcotte 
(1983))(1983))
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InterprInterpréétation du test #1tation du test #1
(Votre degr(Votre degréé dd’’ouverture ouverture àà la crla crééativitativitéé))

00--4 points: anti4 points: anti--crcrééateur.ateur.

55--8 points: conformiste.8 points: conformiste.

99--12 points: moyennement cr12 points: moyennement crééatifatif

1313--16 points: tr16 points: trèès crs crééatifatif

1. Les romans sont une perte de 1. Les romans sont une perte de 
temps.  Si vous voulez lire, lisez temps.  Si vous voulez lire, lisez 
des livres qui ne sont pas de la des livres qui ne sont pas de la 

fiction.fiction.
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2. Vous devez admettre que 2. Vous devez admettre que 
certains escrocs sont vraiment certains escrocs sont vraiment 

habiles.habiles.

3. Les gens trouvent que je suis 3. Les gens trouvent que je suis 
difficile dans ma fadifficile dans ma faççon de on de 

mm’’habiller.  Je dhabiller.  Je dééteste être mal teste être mal 
vêtu.vêtu.
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4. J4. J’’ai des convictions ai des convictions 
profondes.  Ce qui est bien lprofondes.  Ce qui est bien l’’est est 

et ce qui est mauvais est et ce qui est mauvais est 
mauvais.mauvais.

5. 5. ÇÇa ne me da ne me déérange pas que range pas que 
mon supmon supéérieur me donne des rieur me donne des 

directives vagues.directives vagues.
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6. Le travail avant le plaisir est 6. Le travail avant le plaisir est 
une rune rèègle importante de ma vie.gle importante de ma vie.

7. Me rendre au travail en 7. Me rendre au travail en 
utilisant un itinutilisant un itinééraire diffraire difféérent rent 
est agrest agrééable, même si cable, même si c’’est un est un 

peu plus long.peu plus long.
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8. Les r8. Les rèèglements ne devraient glements ne devraient 
pas être pris trop au spas être pris trop au séérieux.  La rieux.  La 
plupart de ceuxplupart de ceux--ci peuvent ne ci peuvent ne 

pas être suivis lorsque les pas être suivis lorsque les 
circonstances le justifient.circonstances le justifient.

9. Jouer avec une nouvelle id9. Jouer avec une nouvelle idéée e 
est agrest agrééable même si je nable même si je n’’en tire en tire 

pas finalement avantage.pas finalement avantage.
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10. Je ne me demande pas 10. Je ne me demande pas 
pourquoi les gens sont agrpourquoi les gens sont agrééables ables 
avec moi.  Ce qui compte cavec moi.  Ce qui compte c’’est est 

ququ’’ils le soient.ils le soient.

11. En 11. En éécrivant, on devrait crivant, on devrait ééviter viter 
dd’’utiliser des mots et des utiliser des mots et des 
combinaisons de mots combinaisons de mots 

inhabituels.inhabituels.
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12. Le m12. Le méétier de dtier de déétective exerce tective exerce 
pour moi un attrait.pour moi un attrait.

13. Les gens idiots n13. Les gens idiots n’’ont pas de ont pas de 
bonnes idbonnes idéées.es.
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14. Pourquoi 14. Pourquoi éécrire une lettre crire une lettre 
aux amis alors quaux amis alors qu’’il existe il existe 

tellement de cartes de souhaits tellement de cartes de souhaits 
sur le marchsur le marchéé??

15. Me faire plaisir est plus 15. Me faire plaisir est plus 
important que de faire plaisir important que de faire plaisir 

aux autres.aux autres.
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16. Si vous cherchez 16. Si vous cherchez 
suffisamment, vous trouverez la suffisamment, vous trouverez la 

vraie rvraie rééponse ponse àà la plupart des la plupart des 
questions.questions.

Pourquoi la crPourquoi la crééativitativitéé estest--elle si elle si 
importante lorsquimportante lorsqu’’on parle on parle 

dd’’innovation?innovation?

««WeWe cannotcannot resolveresolve complexcomplex problemsproblems withwith
the the samesame waysways of of thinkingthinking, , proceduresprocedures and and 
technicstechnics thatthat generatedgenerated themthem»»

--Albert EinsteinAlbert Einstein
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QuQu’’estest--ce que lce que l ’’innovation?innovation?
ThThééoriquement coriquement c’’est tout simplement le fait est tout simplement le fait 
dd ’’introduire quelque chose de nouveau (original) introduire quelque chose de nouveau (original) 
dans une rdans une rééalitalitéé ddééjjàà connue dans son ensemble connue dans son ensemble 
(comme par exemple cr(comme par exemple crééer une pizza aux fruits er une pizza aux fruits 
tropicaux).tropicaux).

CC’’est plus modeste que lest plus modeste que l’’invention (qui consiste invention (qui consiste àà
crcrééer ou er ou àà ddéécouvrir quelque chose que lcouvrir quelque chose que l’’on on 
prpréésumait inconnu jusqusumait inconnu jusqu’’alors) mais calors) mais c’’est quand est quand 
même le signe dmême le signe d’’un changement!un changement!

L ’innovation est la clé de l ’adaptation de 
l ’entreprise à son environnement.  Sans innovation, 
une entreprise ne peut pas survivre aux 
changements de plus en plus fréquents et 
fondamentaux entraînés par la mondialisation de 
l ’économie.

A titre d ’illustration, pour 1989, ce sont 400 
nouveaux produits qui ont été lancés à l ’échelle 
mondiale dans le domaine de l ’agroalimentaire 
pourtant réputé comme un secteur très traditionnel 
où la nature « dicte » encore beaucoup les règles du 
jeu! (Baccus et Romain (1992))
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Comment fonctionne le cerveau Comment fonctionne le cerveau 
humain?humain? (Briand 2000)(Briand 2000)

Traditionnellement
associé à la Science,
qualifié de « cerveau
développé » ou encore
siège du fonctionnement
« masculin »

Traditionnellement
associé à l’Art, 
qualifié de « cerveau 
primitif » ou encore 
siège du 
fonctionnement 
« féminin »

Cerveau gauche
-logique
-math\parole
-linéarité
-abstraction
-analyse
-évaluation
-raisonnement
-convergence

Cerveau droit
-esthétique
-images\musique
-globalité
interactive
-sens spatial 
concret
-émotions
-intuition\créativité
-divergence

Exemple de pensExemple de penséée produite par le e produite par le 
cerveau gauchecerveau gauche

««Tous les hommes sont mortels et ont une Tous les hommes sont mortels et ont une 
durduréée de vie ne de de vie ne déépassant pas 120 ans.  passant pas 120 ans.  
Or Socrate Or Socrate éétait un homme qui vtait un homme qui véécut il y a cut il y a 
plusieurs siplusieurs sièècles.  Ccles.  C’’est donc dire que est donc dire que 
Socrate, en tant quSocrate, en tant qu’’homme ne pouvant homme ne pouvant 
pas vivre aupas vivre au--deldelàà de 120 ans, est de 120 ans, est 
vraisemblablement mort il y a trvraisemblablement mort il y a trèès s 
longtemps. longtemps. »»
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Exemples de pensExemples de penséées produites es produites 
par le cerveau droitpar le cerveau droit

«« Un sein est rond.  Or un ballon est aussi rond.  CUn sein est rond.  Or un ballon est aussi rond.  C’’est est 
donc dire qudonc dire qu’’on peut affirmer quon peut affirmer qu’’un sein est, un sein est, àà sa sa 
fafaççon, un ballon. on, un ballon. »»

«« Le lion est courageux.  Or je suis moiLe lion est courageux.  Or je suis moi--même même 
courageux.  Ccourageux.  C’’est donc dire quest donc dire qu’à’à ma fama faççon je suis aussi on je suis aussi 
un lion! un lion! »»

RemarquezRemarquez--vous, dans ces rvous, dans ces rééflexions, la puissance du symbole flexions, la puissance du symbole 
qui a conduit de tous temps un grand nombre dqui a conduit de tous temps un grand nombre d’’organisations et organisations et 
dd’É’État tat àà se doter dse doter d’’armoiries et de logos traduisant leurs valeurs armoiries et de logos traduisant leurs valeurs 
et leurs faet leurs faççons de sons de s’’identifier par rapport identifier par rapport àà autrui?autrui?

Quel est votre hQuel est votre héémisphmisphèère re 
dominant?dominant?

RRéépondez aux 10 questions suivantes pondez aux 10 questions suivantes en en 
éévitant le plus possible de choisir les vitant le plus possible de choisir les 
rrééponses mponses méédianes (dianes («« C C »»))

(test cr(test créééé par par AgorAgor (1984))(1984))
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InterprInterpréétation des rtation des réésultatssultats
1) Additionnez le nombre de 1) Additionnez le nombre de «« a a »», , «« b b »» et et «« c c »»..

2) Si vous avez davantage de:2) Si vous avez davantage de:
-- «« a a »» vous avez une dominance de lvous avez une dominance de l’’hhéémisphmisphèère re 

gauche.gauche.
--«« b b »» vous avez une dominance de lvous avez une dominance de l’’hhéémisphmisphèère re 

droit.droit.

3) Si vous avez davantage de 3) Si vous avez davantage de «« c c »» ou le même ou le même 
nombre de nombre de «« a a »» que de que de «« b b »», vous avec un , vous avec un 
fonctionnement intellectuel fonctionnement intellectuel éégalement rgalement rééparti parti 
entre vos 2 hentre vos 2 héémisphmisphèères.res.

1) Je pr1) Je prééffèère me prre me prééoccuper:occuper:
a) de choses dont je suis certain et a) de choses dont je suis certain et 
de vde vééritritéés s éétablies;tablies;
b) de choses incertaines ayant un b) de choses incertaines ayant un 
potentiel cachpotentiel cachéé;;
c) des deux c) des deux éégalement.galement.
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2) S2) S’’il y a plusieurs choses que je il y a plusieurs choses que je 
dois faire:dois faire:
a) Ja) J’’en fais une, je la termine et je en fais une, je la termine et je 
passe passe àà ll’’autre;autre;
b) Jb) J’’essaie de toutes les faire en essaie de toutes les faire en 
même temps;même temps;
c) Je me sens c) Je me sens àà ll’’aise avec ces deux aise avec ces deux 
fafaççons de procons de procééder.der.

3) Je suis3) Je suis……
a) Peu sensible au langage corporel.  a) Peu sensible au langage corporel.  
JJ’’aime mieux aime mieux éécouter ce que les gens couter ce que les gens 
ont ont àà dire;dire;
b) trb) trèès ints intééressresséé par lpar l’’interprinterpréétation tation 
du langage corporel;du langage corporel;
c) je me sens c) je me sens àà ll’’aise dans les deux.aise dans les deux.
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4) Je r4) Je réésous gsous géénnééralement les ralement les 
problproblèèmes:mes:
a) da) d’’une maniune manièère logique et re logique et 
rationnelle;rationnelle;
b) en suivant mes sentiments et b) en suivant mes sentiments et 
mon intuition;mon intuition;
c) autant avec la logique quc) autant avec la logique qu’’avec les avec les 
sentiments.sentiments.

5) Lorsque je tente de r5) Lorsque je tente de réésoudre des soudre des 
problproblèèmesmes……
a) ja) j’’utilise une approche sutilise une approche séérieuse et rieuse et 
rigoureuse;rigoureuse;
b) jb) j’’ai souvent une approche ai souvent une approche 
ddéésinvolte;sinvolte;
c) je peux aussi bien utiliser une c) je peux aussi bien utiliser une 
approche que lapproche que l’’autre.autre.
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6) J6) J’’aime que mon travail ou mes aime que mon travail ou mes 
cours soientcours soient……
a) Bien planifia) Bien planifiéés de manis de manièère re àà
savoir osavoir oùù je mje m’’en vais;en vais;
b) Peu planifib) Peu planifiéés de sorte que je s de sorte que je 
puisse me concentrer sur ce qui me puisse me concentrer sur ce qui me 
plaplaîît;t;
c) Je me sens c) Je me sens àà ll’’aise des deux aise des deux 
manimanièères.res.

7) Je suis plus r7) Je suis plus rééceptif aux gens:ceptif aux gens:
a) sa) s’’ils font appel ils font appel àà mon sens de la mon sens de la 
logique;logique;
b) sb) s’’ils font appel ils font appel àà mes sentiments;mes sentiments;
c) sc) s’’ils font ils font éégalement appel galement appel àà ma ma 
logique et logique et àà mes sentiments.mes sentiments.
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8) Je me sens 8) Je me sens àà ll’’aise avecaise avec……
a) Des personnes ra) Des personnes rééalistes;alistes;
b) Des personnes db) Des personnes déébordant bordant 
dd’’imagination;imagination;
c) des personnes des deux genres.c) des personnes des deux genres.

9) J9) J’’aimerais être considaimerais être considéérréé
comme:comme:
a) quelqua) quelqu’’un de pratique;un de pratique;
b) quelqub) quelqu’’un dun d’’ingingéénieux;nieux;
c) quelquc) quelqu’’un des deux genres un des deux genres àà la la 
fois.fois.
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10) Je pr10) Je prééffèère que mon meilleur ami re que mon meilleur ami 
soit:soit:
a) quelqua) quelqu’’un qui a les deux pieds sur un qui a les deux pieds sur 
terre;terre;
b) quelqub) quelqu’’un qui arrive toujours avec un qui arrive toujours avec 
de nouvelles idde nouvelles idéées;es;
c) quelquc) quelqu’’un qui soit ces deux un qui soit ces deux 
personnes personnes àà la fois.la fois.

Comment la crComment la crééativitativitéé peutpeut--elle être appliquelle être appliquéée au e au 
processus de rprocessus de réésolution de problsolution de problèèmesmes

(alternant raison et (alternant raison et intuitionintuition\\crcrééativitativitéé)?)?

1)1) Prise de conscience du problPrise de conscience du problèème me (raison)(raison);;
(aucune technique pr(aucune technique préécise)cise)

2)2) DDééfinition du problfinition du problèème (cause/consme (cause/consééquence) quence) (raison)(raison);;
3)3) Choix des critChoix des critèères de solution res de solution (raison ou (raison ou intuitionintuition\\crcrééativitativitéé));;

(B; EA; AM; S)(B; EA; AM; S)
4)4) Inventaire des solutions Inventaire des solutions (raison ou (raison ou intuitionintuition\\crcrééativitativitéé));;

(Toutes les techniques) (Toutes les techniques) 
5)5) Evaluation des solutions Evaluation des solutions (raison ou (raison ou intuitionintuition\\crcrééativitativitéé));;

((matrice pondmatrice pondéérréée, e, «« 5 point 5 point scoringscoring systemsystem »» ou 6Cou 6C))
6)6) Prise de dPrise de déécision cision (raison)(raison);;
7)7) Elaboration du plan dElaboration du plan d ’’action action (raison)(raison);;

(chemin critique ou diagramme de Gantt)(chemin critique ou diagramme de Gantt)
8)8) Mise en Mise en œœuvre du plan duvre du plan d ’’action action (raison)(raison);;
9)9) Evaluation des rEvaluation des réésultats sultats (raison)(raison)..
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AvezAvez--vous de lvous de l’’intuition?intuition?
(test traduit de The Time (test traduit de The Time EncyclopedyEncyclopedy (1999))(1999))

RRéépondez pondez àà chacune des 10 questions chacune des 10 questions 
suivantes en vous servant de ces suivantes en vous servant de ces 
lettres:lettres:

A= SouventA= Souvent
B= ParfoisB= Parfois
C= RarementC= Rarement
D= JamaisD= Jamais

Entre 30 et 40 points:Entre 30 et 40 points: TrTrèès forte intuitions forte intuition
utilisutiliséée re rééguligulièèrement.rement.

Entre 20 et 29 points:Entre 20 et 29 points: Potentiel intuitifPotentiel intuitif
assez assez éélevlevéé mais mais àà mieux exploiter.mieux exploiter.

Entre 10 et 19 points:Entre 10 et 19 points: Manque importantManque important
de confiance en vos capacitde confiance en vos capacitéés intuitives.s intuitives.
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1. Votre premi1. Votre premièère impression re impression 
du caractdu caractèère dre d’’une personne une personne 
se rse réévvèèlele--tt--elle juste avec le elle juste avec le 

temps?temps?

2. Ce que vous avez vu en rêve 2. Ce que vous avez vu en rêve 
se reproduitse reproduit--il parfois dans la vie?il parfois dans la vie?
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3. Vos amis et vos coll3. Vos amis et vos collèègues vous gues vous 
fontfont--ils aisils aiséément des ment des 

confidences?confidences?

4. Quand vous 4. Quand vous éétiez enfant, tiez enfant, 
aviezaviez--vous des compagnons vous des compagnons 

de jeu imaginaires?de jeu imaginaires?
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5. Vous est5. Vous est--il arrivil arrivéé ququ’’une une 
personne depuis longtemps personne depuis longtemps 

perdue de vue  vous perdue de vue  vous 
recontacte alors que vous recontacte alors que vous 

veniez juste de penser veniez juste de penser àà elle?elle?

6. Si vous devez prendre une 6. Si vous devez prendre une 
ddéécision importante, vous fiezcision importante, vous fiez--

vous largement vous largement àà un un 
sentiment instinctif avant de sentiment instinctif avant de 

trancher?trancher?
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7. Vous est7. Vous est--il souvent arrivil souvent arrivéé de de 
constater aprconstater aprèès coup que vous s coup que vous 
aviez correctement raviez correctement réésolu une solu une 

sséérie de problrie de problèèmes alors que vos mes alors que vos 
raisonnements raisonnements éétaient parfois taient parfois 

faux sur le moment?faux sur le moment?

8. Aimez8. Aimez--vous la solitude?vous la solitude?



30

9. Sentez9. Sentez--vous quand un de vos vous quand un de vos 
proches est soucieux ou proches est soucieux ou 

malheureux?malheureux?

10. Si vous passez une soir10. Si vous passez une soiréée e 
solitaire solitaire àà la maison, rla maison, réésistezsistez--

vous vous àà la tentation de regarder la la tentation de regarder la 
ttéélléévision?vision?
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Quel est votre niveau actuel de Quel est votre niveau actuel de 
crcrééativitativitéé??

RRéépondez aux questions suivantes en respectant le pondez aux questions suivantes en respectant le 
temps alloutemps allouéé (2 minutes par question).  Tâchez de (2 minutes par question).  Tâchez de 
fournir le plus de rfournir le plus de rééponses diffponses difféérentes possibles sans rentes possibles sans 
vous limiter aux rvous limiter aux rééponses raisonnables ou banales.ponses raisonnables ou banales.
Mise en garde:  Ce test ne mesure pas lMise en garde:  Ce test ne mesure pas l ’’originalitoriginalitéé de vos de vos 
rrééponses mais la quantitponses mais la quantitéé de cellesde celles--ci et leur diversitci et leur diversitéé.  En ce .  En ce 
sens, bien qusens, bien qu ’’imparfait, il simparfait, il s ’’avavèère trre trèès utile pour mesurer la s utile pour mesurer la 
fluiditfluiditéé et la flexibilitet la flexibilitéé de votre raisonnement et vde votre raisonnement et véérifier, aprrifier, aprèès s 
entraentraîînement, le dnement, le dééveloppement rveloppement rééel de votre crel de votre crééativitativitéé..

RRéésultatssultats
Relisez vos rRelisez vos rééponses et supprimez celles qui ne ponses et supprimez celles qui ne 
rréépondent pas pondent pas àà la consigne;la consigne;
Comptez le nombre de rComptez le nombre de rééponses valables fournies ponses valables fournies àà
chaque question puis le nombre total de rchaque question puis le nombre total de rééponses ponses 
valables;valables;
Pour les questions #2, #6 et #7, regroupez vos Pour les questions #2, #6 et #7, regroupez vos 
rrééponses selon leurs similitudes.  Comptez ensuite le ponses selon leurs similitudes.  Comptez ensuite le 
nombre de catnombre de catéégories auxquelles vous en êtes arrivgories auxquelles vous en êtes arrivéés s 
(ceci constitue une mesure de la  flexibilit(ceci constitue une mesure de la  flexibilitéé de votre de votre 
raisonnement);raisonnement);

Vous obtiendrez 2 chiffres: le premier pour la fluiditVous obtiendrez 2 chiffres: le premier pour la fluiditéé de vos rde vos rééponses (ponses (nbrenbre de de 
bonnes rbonnes rééponses) et le deuxiponses) et le deuxièème pour la flexibilitme pour la flexibilitéé de vos rde vos rééponses (variponses (variééttéé

de vos rde vos rééponses)ponses)
******Quel sont vos scores?***Quel sont vos scores?***
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1. Citez le plus possible d ’objets qui peuvent 
couper;

2. Citez tout ce que l ’on peut faire avec 
une boîte de conserve vide;
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3. Citez toutes les similitudes (ressemblances)
qu ’il y a  entre une barque et une voiture;

4. Citez toutes les choses que vous 4. Citez toutes les choses que vous 
connaissez qui sont connaissez qui sont àà la fois roses et la fois roses et 

douces.douces.
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5. Faites la liste des diff5. Faites la liste des difféérents rents 
critcritèères qui permettent de classer res qui permettent de classer 

(ou de regrouper) les malades d(ou de regrouper) les malades d ’’un un 
hôpital.hôpital.

6.6.Supposons que Supposons que 
ll ’’Homme puisseHomme puisse

ddéésormais vivre jusqusormais vivre jusqu’à’à 300 ans.300 ans.
Faites la liste de toutes lesFaites la liste de toutes les

consconsééquences qui en dquences qui en déécouleraient.couleraient.
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7.  Faites une liste de toutes les nouvelles 7.  Faites une liste de toutes les nouvelles 
fafaççons dons d ’’amamééliorer une douche.liorer une douche.

88. A quoi ce dessin vous fait. A quoi ce dessin vous fait--il penser?il penser?
(Vous pouvez l(Vous pouvez l ’’orienter dans norienter dans n ’’importeimporte

quelle direction)quelle direction)
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Comment peutComment peut--on don déévelopper sa velopper sa 
crcrééativitativitéé??

Par des exercices de Par des exercices de ‘‘musculationmusculation’’ du cerveau du cerveau 
droit comme ceux tirdroit comme ceux tiréés du test #4 ayant servi s du test #4 ayant servi àà
mesurer votre niveau actuel de crmesurer votre niveau actuel de crééativitativitéé!!

***Vous trouverez, ***Vous trouverez, àà ll’’avant, quelques exemples avant, quelques exemples 
dd’’ouvrages destinouvrages destinéés s àà stimuler votre cerveau droit***stimuler votre cerveau droit***

Comment stimuler et utiliser la crComment stimuler et utiliser la crééativitativitéé dans dans 
le contexte de prise de dle contexte de prise de déécisions en cisions en ééquipe quipe 

multipartites et multidisciplinaires ayant pour multipartites et multidisciplinaires ayant pour 
mission dmission d’’innover?innover?

PrPréésentation de quelques techniques de crsentation de quelques techniques de crééativitativitéé::
–– Le brainstormingLe brainstorming
–– La synectiqueLa synectique
–– LL’é’écriture automatiquecriture automatique
–– LL’’analyse morphologiqueanalyse morphologique
–– LL’’association forcassociation forcééee
–– LL’’objet inducteurobjet inducteur
–– Les six chapeaux dLes six chapeaux d’É’Édouard de Bonodouard de Bono
–– Etc.Etc.
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Exemple dExemple d’’utilisation dutilisation d’’une technique de une technique de 
crcrééativitativitéé trtrèès porteuse et originale: la s porteuse et originale: la 

synectiquesynectique

Quelles solutions originales pourrionsQuelles solutions originales pourrions--nous mettre en nous mettre en 
œœuvre afin duvre afin d’’attirer davantage dattirer davantage d’é’étudiantes et tudiantes et 
dd’é’étudiants dans notre tudiants dans notre éétablissement dtablissement d’’enseignement ?enseignement ?

La synectiqueLa synectique
(Cr(Créééée au de au déébut des annbut des annéées 1960 par William J.J. Gordon, cette technique es 1960 par William J.J. Gordon, cette technique 
(qui est aussi appel(qui est aussi appeléée la technique du e la technique du «« Et siEt si……?? »» ou encore la recherche ou encore la recherche 
analogique ou manalogique ou méétaphorique) est probablement celle que ltaphorique) est probablement celle que l ’’on reconnaon reconnaîît t 

comme la plus complexe ou du moins, la plus difficile comme la plus complexe ou du moins, la plus difficile àà utiliser. En effet, elle utiliser. En effet, elle 
demande que les participants fassent preuve ddemande que les participants fassent preuve d ’’une trune trèès grande capacits grande capacitéé

dd ’’abstraction.  Son principe de base est trabstraction.  Son principe de base est trèès simple:  s simple:  «« rendre familier ce qui rendre familier ce qui 
est est éétrange et rendre trange et rendre éétrange ce qui est familiertrange ce qui est familier »».  En fait, la synectique .  En fait, la synectique 

repose sur la mrepose sur la mééthode de dthode de déécouverte la plus importante et la plus universelle:  couverte la plus importante et la plus universelle:  
la recherche de ressemblances entre deux sujets totalement la recherche de ressemblances entre deux sujets totalement éétrangers ltrangers l ’’un un àà
ll ’’autre. Pouvant être appliquautre. Pouvant être appliquéée e àà toutes sortes de probltoutes sortes de problèèmes, cette technique mes, cette technique 
fait largement appel fait largement appel àà ll ’’imagination des participants mais aussi, imagination des participants mais aussi, àà leur culture leur culture 
ggéénnéérale.  Une srale.  Une sééance typique dure de quelques minutes ance typique dure de quelques minutes àà plusieurs heures)plusieurs heures)

FaFaççon de procon de procééderder
Pratique de la synectiquePratique de la synectique
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FaFaççon de procon de procééderder
1) R1) Rééunir un groupe mixte et impair dont unir un groupe mixte et impair dont 

le statut des membres est homogle statut des membres est homogèène ne 
et dont certains ne connaissent pas du et dont certains ne connaissent pas du 

tout le probltout le problèème me àà traiter traiter 
(on peut aussi pratiquer la synectique seul mais (on peut aussi pratiquer la synectique seul mais 

comme pour la plupart des techniques de crcomme pour la plupart des techniques de crééativitativitéé, , 
les rles réésultats seront meilleurs si la technique est sultats seront meilleurs si la technique est 

utilisutiliséée par un groupe compose par un groupe composéé de 3 de 3 àà 13 13 
personnes)personnes)

2) Après avoir présenté le problème au groupe 
(lorsqu ’il y a un groupe), l ’animateur lui demande de 
le reformuler afin de le clarifier mais sans aller 
jusqu ’à identifier des critères d ’évaluation des 
solutions
(parfois cela aboutira à scinder le problème en divers 
sous-problèmes)
*Certains auteurs disent qu ’il est important que 
les membres s ’entendent sur des critères 
d ’évaluation des solutions avant de procéder à la 
recherche analogique*
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3) Avant de procéder à la séance de travail
l ’animateur « échauffera » le groupe afin de
le détendre et stimuler sa créativité

4) Quand le groupe est bien réchauffé, 
l ’animateur demande au groupe de lui dire, sous 
la forme d ’une séance de brainstorming, tout ce à
quoi le problème leur fait penser.  Pour en arriver 
ultérieurement à des solutions originales, le 
groupe devrait identifier au moins une vingtaine de 
vraies analogies (ou métaphores).  Une quinzaine 
de minutes (ou plus selon les besoins) peuvent 
être allouées à l ’exercice.

*Une vraie analogie n ’est pas une association d ’idée!  Par 
exemple, on pourrait trouver comme analogie avec un panier 
de magasinage une voiture ou un wagon de métro mais non 
« roues » ou « achat »*
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5) Quand le groupe a identifié un nombre suffisant de
vraies analogies (au moins une vingtaine), l ’animateur
lui demande de transposer les éléments propres
(solutions) aux analogies retenues au problème posé
au départ afin d ’en arriver à des solutions originales
inspirées d’une toute autre réalité partageant somme
toute des liens plutôt obscurs.

Un supermarché pourrait vouloir améliorer l ’organisation
de son espace d ’achat et la circulation des paniers de
magasinage.  A titre d ’expert, vous pourriez décider de
comparer l ’espace de vente du magasin au corps
humain et les paniers de magasinage aux globules
rouges.  Vous en tireriez alors comme leçons que le
supermarché doit avoir des allées de différentes largeurs
(comme les veines dans le corps humain) pour faciliter
la circulation des paniers dans les secteurs primordiaux
les plus achalandés et des allées ne pouvant être prises
que dans une seule direction (comme certaines artères
du cœur).

ExempleExemple
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REMARQUEREMARQUE
Les analogies trouvées peuvent être:

directes (ou physiques) (quand on compare 
notre problème à un objet réel ex:  la circulation 
des chariots dans un supermarché aux globules 
rouges dans le corps humain) ou;
indirectes (ou symboliques) (quand on compare 
notre problème à une situation où l ’on retrouve 
un peu les mêmes principes ex:  un grand 
magasin veut augmenter la fidélité de sa 
clientèle en utilisant comme analogie la fidélité
présente dans les liens du mariage).

Vous avez des questions?Vous avez des questions?

Merci de votre attentionMerci de votre attention

FrancoisFrancois--Bernard.Malo@rlt.ulaval.caBernard.Malo@rlt.ulaval.ca
Emilie.Villemure@climoilou.qc.caEmilie.Villemure@climoilou.qc.ca


